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BILAN DE L’ANIMATION 2015 

 
I- Préambule 
 

 Ce document dresse le bilan annuel de l’animation prévu par le DOCOB du site Natura 
2000 du Plateau de Charpal (FR 9101357) - La Communauté de communes Cœur de Lozère est 
maître d’ouvrage pour la mise en œuvre du DOCOB et l’animation de ce site. Pour la période 
2014–2015, l’animation du site est réalisée par l’association Pays de Sources en Lozère jusqu’en 
Août 2015 et par l’Association Terres de vie en Lozère à partir de cette date-là (du 1er 
septembre?). Ces associations sont en charge de la communication et de la partie administrative 
du dossier. Le projet Agro-environnemental, élargi au périmètre de la Margeride Est, confirme 
les sites Natura comme secteurs d’intervention prioritaires (animateur du PAEC 2015?). Le Pays 
des Sources en Lozère a consacré 12 jours à l’animation du site de Charpal et l’association 
Terres de vie 18 jours. 
 
Pour l’année 2015, la mise en œuvre du programme prévisionnel validé par le comité de pilotage 
du 28 novembre 2014 est en voie d’achèvement. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs du 
DOCOB. 
Ce bilan correspond à la 9ème année d’animation. 
 
Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB : 
 
Le site comprend neuf habitats naturels d’intérêt communautaire et une espèce 
animale  d’intérêt communautaire : la loutre d’Europe. Il faut noter également la présence de 
gentiane jaune et de lycopode en massue comme  espèces végétales d’intérêt communautaire 
sur le site, respectivement sur les pelouses et les landes. 
Ces habitats ont des valeurs patrimoniales différentesliées à leur éventuel caractère prioritaire au 
titre de la directive, à leur représentativité à leur rareté et à leur état de conservation. À ce titre, 
la hiérarchisation des différents types d’habitats est la suivante : les tourbières et autres habitats 
humides, dont les habitats de la loutre (ne pas mélanger les choux et les patates), les pelouses 
à Nard (6230-4), prioritaires au titre de la directive et les landes (4030) qui sont d’intérêt 
communautaire mais non prioritaires. 
Objectif O  – Assurer une mise en œuvre efficace du document d’objectif, 
Objectif G – Mettre en place une gestion durable et mieux connaître les habitats et les espèces, 
Objectif C - Communiquer autour de la démarche, 
Objectif S – Mettre en place un suivi et une évaluation efficace du document d’objectif. 
 
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, 34 mesures ont été identifiées, l’objectif G comprend 20 
mesures. 
 
Les mesures prioritaires  : 

•  
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• Gestion extensive des pelouses  et des landes 

• Restauration puis gestion extensive des landes 

• Gestion extensive des tourbières et de leurs complexes tourbeux humides associés, voire 

mise en défend de zones humides fragiles 

• Gestion du bassin versant immédiat des tourbières (jusqu’à 20 m) 

• Gestion et restauration de l’habitat de la Loutre 

 

 
I - MISE EN ŒUVRE DU DOCOB (Objectif O et S) 

 
1-1 Le suivi administratif et financier 
La demande de subvention pour l’année 2015 a été déposée à la D.D.T. et au Conseil Régional. 
Elle est l’aboutissement d’une suite d’actions telles : la demande de devis, le montage du budget, 
le montage du dossier de demande de subvention, la présentation d’un dossier prévisionnel à la 
communauté de communes pour délibération. 
Au reçu de l’accusé de réception du dossier, les prestataires concernés sont informés que leur 
devis a été retenu et qu’ils peuvent lancer leurs actions. Un suivi régulier est réalisé auprès des 
prestataires pour vérifier du bon déroulement de la commande. 
Plusieurs contacts téléphoniques et par email ont eu lieu avec la D.D.T. pour le montage et le 
suivi des dossiers financiers. 
 
Cette année, le dossier a été déposé fin 2014, les changements de mode de gestion des fonds 
européens et le retard pris dans la validation du PDR (Programme de Développement Régional) 
2014-2020 ont retardé l’instruction des dossiers. La  subvention 2015 a été prise en charge par 
des crédits État à un taux de 80 %. La décision juridique faisant état de l’attribution et du 
paiement de la subvention est parvenue le 8 octobre à la communauté de communes Cœur de 
Lozère. 
Les justificatifs devront être fournis à posteriori en fin d’exercice. 
 
1-2 Le suivi de la démarche 
Le suivi de la démarche a nécessité les opérations suivantes : 

- Echanges téléphoniques ou email avec l’opérateur mais également avec des 
prestataires en charge de plusieurs actions, (ALEPE, Imago 48, la Poste, Copage) afin 
d’assurer un suivi régulier des actions. 

- Echanges téléphoniques, email ou rendez-vous  avec le président du COPIL pour faire 
un point sur l’avancée du programme. 

- Dans le cadre du PAEC : mise en place d’une articulation entre l’animation Natura 2000 
et le PAEC Margeride Est qui intervient sur le site de Charpal. 

- Réunions relatives au suivi du PAEC, le 10 juillet, le 4 septembre et le 2 novembre. 
- Sortie repérage de l’Hammarbya le 20 Août avec Aurore Lhotte de Copage et M. Claude 

Portier, expert en orchidées. 
- Réunion de préparation et d’organisation de la soirée découverte de la Loutre le 16 

septembre 2015 
- Soirée animation découverte de la Loutre à Rieutort de Randon, le 21 octobre à 20h30 

avec l’intervention de l’ALEPE 
 
En lien avec le Président du COPIL, ont été mis en œuvre : 

- L’organisation du COPIL (préparation des invitations du COPIL, l’animation du COPIL 
avec l’opérateur et la rédaction du son compte rendu) 

- L’élaboration du programme d’actions 2016. 
 
L’ordre du jour du COPIL, qui se déroulera à Pelouse le 04-12-2015 comprend : 
� le bilan de l’animation 2015 
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� la présentation du programme d’animation 2016 
 

 
La proposition d’un programme d’actions 2016 a été soumise au président du COPIL. 
Les membres du COPIL valideront ou amenderont ces propositions qui seront adaptées au 
budget d’animation, avant d’être présenté au Conseil communautaire par le Président du COPIL. 
La demande de subvention pour l’animation correspondante sera effectuée par la suite. 
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Participation à la vie du réseau Natura 2000 
La chargée de mission a participé : 
-  Le 13 octobre 2015, à la journée régionale des opérateurs régionaux à Montpellier. 
- Le 16 octobre 2015,  à la réunion du réseau départemental des opérateurs de la Lozère à 
Langlade. 

 
1-3- Objectif S : Mise en place d’un suivi et une évaluation efficace du DOCOB 

 

Action S3 : Mise à jour du SUDOCO 
L’animatrice a mis à jour le SUDOCO en s’appuyant sur la formation réalisée en 2012. 

Cependant, seules les données relatives à la communication et à la sensibilisation aux enjeux 
Natura 2000 seront renseignées. 
 
 
II-  GESTION DES HABITATS et ESPECES (Objectif O et G) 

2-1 – Les diagnostics et contrats Agro-environnementaux 
Depuis 2015, les contrats agro-environnementaux sont réalisés dans le cadre du PAEC (Projet 
Agro-Environnemental Climatique). 
La communauté de communes Cœur de Lozère a porté le PAEC en 2015, le temps que le 
territoire se structure. Aujourd’hui, l’association Terres de vie en Lozère propose d’assurer ce 
portage pour les années 2016-2017. 
 

Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC) en Margeride 2016- 2017 

Dans le cadre du nouveau Programme de Développement Rural piloté par la Région Languedoc-
Roussillon, il était prévu un second appel à candidatures. Ce dernier est lancé depuis le 23 
octobre 2015 avec une date butoir de dépôt le 31 décembre 2015. Ce nouveau projet s’applique 
selon les enjeux identifiés à l’échelle régionale, au-delà des limites des périmètres Natura 2000. 

Trois enjeux sont identifiés en Margeride d’après les cartes des Zones d’Actions Prioritaires (ZAP) 
régionales, permettant de proposer des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 
en lien avec : 

• la préservation de la biodiversité (sites Natura 2000, trame verte, espèces aquatiques et 
oiseaux), 

• la gestion adaptée des zones humides, en tenant compte à la fois de leur rôle écologique 
et de leur fonctionnement hydraulique, en lien avec le réseau hydrologique, 

• le maintien des surfaces en herbe menacées de déprise agricole ou d’intensification (tout 
le département de la Lozère est concerné). 

Le site Natura 2000 du plateau de Charpal constitue un secteur d'intervention prioritaire(SIP) 
pour l’enjeu biodiversité au sein du PAEC Margeride-Est. 

Le maître d’ouvrage de la mise en œuvre du docob en 2016 devra assurer (éventuellement par 
le biais d’une prestation de service) l’identification d’enjeux environnementaux sur les  
exploitations, les diagnostics écologiques et les actions d’accompagnement des agriculteurs 
suite à la contractualisation. 
 
 
2-2 – Suivis scientifiques - Objectif G : étude complémentaire d’une espèce 
(Action IG1 : Complément d’inventaire et de caractérisation  espèces et 
habitats) 
 

2-2-1 - La loutre 
Une nouvelle étude génétique de la loutre doit être réalisée cet hiver moment propice pour le 
recueil des épreintes. L’objectif est de trouver des informations sur l'effectif des populations, le 
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sex-ratio, le domaine vital, l'occupation de l'espace au cours des saisons, éventuellement sur la 
démographie des populations (longévité, etc.). 
 

2-2-2 – L’Hammarbya 
Au cours du Copil du 19 décembre 2013, il a été demandé de faire un suivi d’une orchidée qui se 
localise en zone humide l’Hammarbya. Cette orchidée n’a pas été inventoriée dans le DOCOB 
mais elle a été localisée par le président de la Société Française d’Orchidophilie du Languedoc. 
Après une recherche sans résultat, le 27 août 2014, il a été décidé de faire une nouvelle 
prospection en 2015. La fleur ayant été repéré par Monsieur Claude Portier mi-août, une sortie a 
été programmée le 20 août 2015. Une fleur unique a été trouvée. Sa taille et sa couleur rendent 
sa découverte très difficile. 
 

 

 
III- Communiquer autour de la démarche – Objectif C 
 

3-1 Sensibilisation des scolaires aux enjeux du territoire 
 
Projet en attente 
 
 
3-2  Sensibilisation du grand public à une espèce d’intérêt communautaire : 
3-2-1  La soirée découverte de la loutre 

Pour la première fois, le mercredi 21 octobre 2015, une soirée d‘information sur la Loutre 
était organiséedansla salle de l’amphithéâtre de la Maison de Pays à Rieutort de Randon. 
L’ALEPE a assuré l’animation de la soirée, notamment les échanges avec le public de la salle. La 
soirée a débuté par un rappel de l’animatrice du site de Charpal de la présence d’un site Natura 
2000 sur le plateau et de la présence sur ce site d’une espèce d’intérêt communautaire, la loutre. 
L’animatrice de l’ALEPE a pris la suite, en interrogeant la salle sur son niveau de connaissance de 
ce mammifère avant de lancer la projection d’une vidéo présentant le mode de vie des loutres et 
leur biologie. La projection a donné lieu à de nombreux échanges sur l’évolution de cette espèce, 
ses habitudes alimentaires, sa présence en Lozère et plus précisément sur le site de Charpal. La 
soirée s’est poursuivie avec quelques exercices de travaux pratiques, pour permettre à ce public 
multi-générationnel de reconnaître une épreinte, les traces de passages, etc. 

27 personnes étaient venues assister à cette soirée découverte. Les affiches du site et le 
CD rom présentant les enjeux du programme ont été distribuées à la fin de la soirée. 
 
3-3  Edition et diffusion de documents de sensibilisation et de vulgarisation 

 3-3-1  La feuille d’information 

Afin d’informer la population locale de l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 
sur le territoire et des actions en cours, une huitième lettre de liaison n°9 a été réalisée en 
octobre 2015, et a été distribuée par publi-postage auprès des habitants des communes 
d’Arzenc de Randon, de Pelouse, de Rieutort de Randon et au Born début novembre 2015 (670 
exemplaires). Cette lettre de format A4 est imprimée en 1000 exemplaires. Elle a pour objet de 
tenir informé les habitants des communes concernées par le site de Charpal des actions qui sont 
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menées sur le site. Cette lettre comprend, outre un bilan synthétique de l’année 2014, une 
évocation des actions en cours et une présentation des espèces végétales remarquables du site. 

 
Les lettres non diffusées par publipostage, le sont par les offices de tourisme ou points 

touristiques de Chateauneuf de Randon, de Mende, de Rieutort de Randon. Plusieurs 
exemplaires sont également envoyés dans les mairies d’Arzenc de Randon, du Born, de Mende, 
de Pelouse et de Rieutort de Randon . 
La lettre de liaison n° 8 réalisée en 2014 a été diffusée toute l’année via les offices de tourisme 
et les communes à proximité du site de Charpal. Un envoi a été fait également sur l’office de 
tourisme du Malzieu et de St Chely d’Apcher. Dans ces envois sont joints systématiquement les 
plaquettes présentant le site. 
 
3-4  Diffusion de l’exposition photographique 
L’exposition photos continue d’être programmée. Cette année elle a été présentée à la Maison 
de la Lozère à Paris du 13 janvier au 13 mars 2015. 
Cette exposition comprend 30 visuels et deux roll’up, l’un informant sur les enjeux 
environnementaux et l’autre comprenant la localisation du site et de ses habitats. 
Les plaquettes présentant le site de Charpal ont été envoyées avec l’exposition. 
 
3-5 - Communiqués de presse 
Les différents organes de presse du territoire (Midi-libre, Lozère Nouvelle, Réveil Lozère) ont été 
sollicités à plusieurs reprises afin de communiquer sur les actions en cours. 
Lozère nouvelle 2015: le 16 octobre et le 6 novembre 
Midi libre 2015 : le novembre 
Le Réveil 48 : le novembre 2015 
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